
Byblos vu par un Infernus : 
 

Bonsoir (ou bonjour suivant quand je vais finir mon discours) Byblos  

Voilà, je l’avais annoncé a tous mes collègues chez infernus, donc je vais vous conter ce monde vu 

par un infernus, en célébration de cette victoire bien méritée.  

 

Mercredi 24 mai : ouverture de Byblos et création de Infernus !  

19 juin : Je (Ilbs67) rejoins Infernus, à ce moment en pleine Guerre contre Cetelem ( nord ouest 55), 

en parallèle en pacte plus ou moins fragile avec les Likorn Arkenciel et les The CraB's No-FlooD 

frontière 45/55 + centre 55). 17 Membres 

Le 3 juillet : anéantissement de la Cetelem (rip Dora et Hugo les explorateurs) nouvelle cible, la 

Coloscopie au nord est 55 

Courant juin-juillet : dissentions dans les CRABs (flood et no flood), on décide que ça suffit 

l’amateurisme et on en poutre la plus part, j’ai pas gardé les noms en souvenir car perdu au milieu de 

nos position l’éradication s’est faite sans mal. 

28 juillet : marourte, prend 2 ville au top 1 du moment un Kraken, Volkano, qui ne supportant pas le 

moment de faiblesse (qu on peut tous avoir) rage quitte le serveur.  

01 aout : s’en suit une déclaration de guerre à la boucherie barbare et alliés (ally de feux furax et sa 

dulcinée) avec les Kraken,  

2 au 12 aout : 80 villes prisent aux Kraken + Familly Byblos (feux oberem) + boucherie. 

15 au 27 aout : éradication des vipers (ally qui a Pop au nord est 55) 

A partir de début septembre, mise en place réelle de la victoire merveille. Plusieurs membres 

quittent cause rentrée scolaire, on recycle ce beau monde, plusieurs joueurs passent Full def en 

prévisions de viols futurs :p  

A partir de ce moment-là, on a éradiqué les *T*, puis on a préparé nos défenses, ont a solidifier les 

frontières 45/55 54/55  et éliminé les quelques taches encore présentes en 55  

 

Pour explication de notre victoire sur les 7 merveilles, nous avons 3 semaines avant le début des 

merveilles commencé a stocker des items de boost faveurs (entre 15 et 22 par membres) et casser 

l’optimisation de nos villes pour foutre temple 30 marché 30 et comptoir sur toute nos villes  

Nous avions dès le début, donné des consignes claires, à savoir : AUCUN SORT SUR LES ATTAQUES 

POTENTIELLES, AUCUNE MILICE LEVEE, AUCUNE RECONSTRUCTION DE TROUPE, AUCUN BATIMENT, 

tout cela jusqu’à la fin des merveilles,  

Entre autres, j’ai pris l’initiative de commencer les attaque FAKE sur IAM ennemie, avec 8 bibi par ci 5 

pégases par là. Beaucoup d’ennemis ont plongé dans le panneau et gaspillé une dose de faveur 

impensable.  

https://fr.grepolistoolkit.com/BYBLOS/stats/alliance/3253/


Puis est venu enfin (un peu tard) l’opé coordonnée sur Hephaistos, mauvaise pioche il était co dès le 

départ de la première off.  

 

Résultat :  
 

  

 

 

 

Voici la def restante après impact des 160 off sur les villes ciblées.  

  



Pour oublier personne et avoir une idée de notre parcours sur ce monde voici un aperçu 😉  

 

Autre petite stat intéressante aucun membre ayant rejoint infernus ne l’a quitté pour une autre ally, 

nos départs ont tous été cause irl donc recyclé, ou des membres parti chez notre allié car ne 

souhaitant pas faire les merveilles de manière active !  

Nous finissons premier sur 3 des 4 mers principales  

 

La plus grosse de nos opé  

 

  Soit 1 230 030 PC Off ^^  

 

Souvenir de nos meilleurs ennemis :  

Les Cetelem, Dora Hugo Carpeus 😊  

La boucheries barbares, Fufu  

La family byblos, Obé  

Les Kraken, Sylverlain, Nookie, Gentiane, … 



Remerciements à nos alliés :  

C’est le moment d’être clair avec tout le monde, nous avons au début de monde entretenu des 

relations avec likorn arkenciel et crab, comme dit plus haut,  

Ces deux ally ont disparues, likorn en grande partie absorbée par infernus, crab en grande partie 

conquise par infernus, à partir de ce moment-là, à savoir déjà depuis début juillet, nous avons créée 

des contacts lents et prudents avec l’alliance Carnage.  

 

Nous ne souhaitions disposer que d’un seul pacte dans ce monde, mais solide, et sur des bases de 

confiance avec qui aller aux merveilles, nous avons donc été patient des deux côtés,  

Je souhaite donc féliciter publiquement tous les carnages et tous les infernus de cette époque pour 

avoir réussi à faire glisser les rouages de ce pacte à merveille pour la suite.  

 

Pour finir : nous arrivons aux merveilles, avec une stratégie de loose pour all de la part de nos 

adversaires.  

Technique peu honorable, mais qui semblait restées le seul possible pour nous freiner dans notre 

marche vers la victoire totale tant le serveur a mis du temps a s organiser face a nous et n’a pas su 

contrairement a nous mettre les orgueils personnelles de coté pour monter une entente stable pour 

venir nous embêter 

 

Bref aux vu du monde en face nous avons bénéficier nous aussi de l’aide de certaines ally pour 

équilibrer un peu les forces, et je tenais également a les citer car NON, nous les oublions pas, et leurs 

sommes reconnaissant 

Merci donc pour leurs aides en ressources a :  

 

Attention les Dégats         Legion tytan  

Obélix           Astérix 

*T*FSA  

 

Et maintenant, Les dédicaces aux membres :p  

 

HardenSoClutch : le parieur fou, accro au off, grosse machine a gagné co createur des Infernus le 

premier jour.  

Hiryu Kaen : notre gendarme adoré, 2eme co createur de Infernus, Poto irl de Harden qui a du stoppé 

pour suivre sa vocation a nous proteger, j’espere que ton parcours se passe au mieux heros.  

afrowarrior, MathCaz, nathmyt, thedarkapple74, Flaqmaaf, kanard012, LockeLamora :  
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messi80 : Notre grosse tete, plus de 18 de moyenne a son bac S, actuel 6eme de ses concours blancs 

de medecine, et toujours present pour gerer l ally 😉  

Keitos : notre Ninja, pro du calage à -1 :p  

Vildjharta : un des premiers a nous quitté suite à la perte d’un proche dans sa famille, on t oublie pas 

grand, encore tout le courage. 

Mendroc : Notre opérateur favoris, toujours la pour defendre le staff de grepo meme quand ya des 

decision tendancieuse contre nous :p on t oulie pas meme si tu t’es fait rare depuis un moment  

Hephaistos69 : On a failli te perdre un moment ou le jeu devenait ennuyant pour toi, un petit Mv et 

te voila a gagner le monde avec nous et a prendre la plus grosse opé du monde 😉 j espere que ca t 

a diverti comme il se doit 

El-Jilano : parti juste avant les merveille car petit mal entendu et manque de temps mais on t oublie 

pas non plus tu nous a été precieux pendant longtemps  

calilos : Le mec qui se met a discuter Discord que quand les merveille commence :p un vrai 

specialiste, merci pour ton aide precisieuse et tes avis eclairés. 

Wilson08 : a titre personnels, on a joué tres tot ensemble sur le monde en sud 55 et on s’est toujours 

bien entendu content d avoir joué avec toi. 

Alexandrie2014 : encore un intello qui a continuer a gerer des fonda et montage de ville pour nous 

organiser les merveilles 😉 merci a toi grand,  

teo0704 : dommage que t es dut arreté, on faisait un bon trio avec messi. 😉  

Borzidas, Myrina., jajavore, Bonhart : la clic des ALD, vous etes pas tous resté jouer les merveilles mais 

vous nous avez bien soutenu,merci a vous pour ces moment de jeu bien fun 😉 PAPPYYYYYYY a 

poilllll !!!  

frédérican, Chuhlh : du temps des vieux on s’était bien pris la tete je crois vous deux et moi :p en tout 

cas on a créé de sacrée lien depuis et ca fait plaisir. Cul, vive les MP ET GIM mdr  

Foko-O 

sudcoastcirilo : bravo pour ton ambition des 7 merveilles simultanées et de t etre battue pour 

defendre ton idée, voila qui est fait, chapo 😉  

gordaunt : MR OFF, ahahah, «  les mec jsuis vide en BF, me reste plus que 4k…. » ahaha des barre 

avec toi a longueur de soirée sur discord, un plaisir d avoir game avec toi bisous  

*ANCE* 

kevin72400 : petite trahison ?? mais vite reglée…. 

yo3657 : toujours la aussi sur le discord et pour taper 😉  

Romains62 

TheKingJunior  

marourte : Notre Hacker Pro, ahahah aller balance c’était toi !! ahaha 

Plavt Aptus, tribunus : Les russes au combat :p  
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seb13.  

David Thiaw notre mascotte, le roi de la bourde, ahaha t as beaucoup appris a nos cotés je pense, en 

esperant que tes etudes se passe bien et que tu jouera mieu tes prochains mondes 😉  

FuZziO44 

Northeim 

warwolf 

paupiette9 : arrette de te sous estimé, tu frappe lourd 😉  

The BarbariouS : gros joueurs off, ayant du nous quitté malheureusemnt  

bernie90 : attention la FRAPPE 2. Ahaha gros bourrin Merci a toi pour tes moments de spectacle 😉  

*NECSEC* : un grand joueurs, parti sur un soucis irl, si tu passe par la on espere tous que ta fille va 

bien !  

xXJFFRXx : ahaha un bon Offeur, un tres mauvais Def, 3 opé, 3 fois – 5 villes ou plus :p ont te 

retiendra pour toute tes qualité et petites faiblesse :p mais ce fu un plaisir de game avec toi 😉  

Sanji-la-jambe-noire : dès ton arrivé sur le serveur tout le monde parlait de toi parce que tu a laisser 

une marque par la ou tu es passé avant, c’est vrai que tu es cool comme joueur, un peu dommage 

que tes pas pu etre plus present sur les moment finaux mais on a tous une vie, au plaisir  

sankipanki 

sirtakis Monsieur l informateur :p la CIA incarné :p  

Vilvyni, wellbee, akak, islacool12, Lawky, neolame, Imagicien, Chantaje, Idaex, OPIUM31, nteni : tout les 

carnages nous ayant rejoins. Bravo a vous pour avoir tenu la distance notre mefiance et avoir tout 

donnée pour les merveille. Vous etes definitivement des INFERNUS  
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